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Bavarois à la vanille, coulis de fraises et framboises au vinaigre de framboise 

 

Ingrédients  : 

50 cl de lait - 6 jaunes d'oeufs - 150 g de 

sucre en poudre - 1 gousse de vanille - 5 à 6 

feuilles de gélatine (6 pour moi) - 20 cl de 

crème liquide bien froide. 

 

Préparation de la crème anglaise  : 

Faire bouillir le lait et la gousse de vanille fendue, et laisser infuser 15 minutes. Bien 

gratter les grains de vanille dans la gousse avec un couteau pour bien parfumer le 

bavarois. Pendant ce temps, faire tremper 6 feuilles de gélatine dans un bol d'eau 

froide, et battre les jaunes d'oeufs et le sucre, le mélange doit blanchir et prendre du 

volume. Ajouter ensuite le lait à la vanille (sans la gousse), bien mélanger, et 

reverser dans la casserole. Faire cuire à la casserole, sans jamais laisser bouillir, et 

en mélangeant constamment la préparation pour obtenir une crème anglaise qui doit 

napper la cuillère. Ne possédant toujours pas de thermomètre de cuisson, forcément 

ma crème a pris un léger bouillon, et j'ai eu de magnifiques grumeaux. Ayant déjà eu 

ce résultat, j'ai vite sorti le blender et j'ai mixé jusqu'à ce que ma crème reprenne une 

texture normale. Je la refais cuire encore légèrement car elle n'a pas encore assez 

épaissie, et en fin de cuisson je lui ajoute la gélatine égouttée avant de la laisser 

refroidir. 

Préparation de la chantilly et du bavarois  : 

Battre en chantilly les 20 cl de crème liquide. J'ai utilisé de la crème fleurette qui est 

parfaite pour réaliser des crèmes chantilly. Lorsque la crème anglaise est froide (je 

l'ai refroidie en faisant tremper le saladier dans mon évier plein de glaçons et en 

mélangeant souvent), la mélanger délicatement à la crème chantilly. Il ne reste plus 

qu'à verser la préparation dans les moules et de les laisser reposer une nuit au frigo.  
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Coulis de fruits rouges :  

Le jour même, mixer au blender 125 g de fraises, 125 g de framboises, 1 CS de sirop 

de sucre de canne, 1 CS de vinaigre de framboises. 

 

Préparation des assiettes :  

Démouler délicatement un bavarois par assiette, l’entourer du coulis de fruits rouges 

et quelques fraises et framboises.  

 

 


